
DROP DOP « KAN » ORK
Epiccast, traduction Patatovitch pour Taran

COUT : 50 points

PROFIL DU VEHICULE

EPERONNAGE :
FORCE : 10
DOMMAGES : D20
SAUVEGARDE : -6

MOUVEMENT :
VITESSE REDUITE : -
VITESSE DE COMBAT : -
GRANDE VITESSE : -
TYPE : TRANSPORT

EQUIPAGE :
AUCUN

TRANSPORT :
Un « Kan » ork peut contenir 15 orks, 20 gretchins, 5 socles de snotlings, 1 
Dreadnought ou 5 motos. Les troupes peuvent se déployer dans les 5cm du 
pod le tour où il se pose mais ne peuvent pas faire d’autres mouvement. Elles 
peuvent cependant tirer normalement.

SPECIAL :
Les « Kanz » orks sont un véhicule d’attaque utiliser pour « jeter » les boyz et 
de l’équipement en territoire ennemi. Le « Kan » est habituellement lâché 
depuis les hulks orks en orbites ou catapulté par de gros engins de siège.
[Utilisez vos Kanz comme des Drop Pods Space Marines (cf. règles du CJ 6 
présentes sur Taran), mais utilisez un dé d’artillerie au lieu des 2D6 pour la 
déviation. Un « Misfire » implique un jet sur le tableau des incidents 
catastrophiques (et un nouveau jet de dé pour la déviation). NdT]

Blindage
D6 Localisation Dessous Face/Latéral /Arrière
- Cul* 24 -

1-6 Coque - 19
* Le cul ne peut être touché que pendant l’atterrissage.
[Tirs en état d’alerte durant l’atterrissage (CT-2) cf. CJ6, NdT]

D6 Tableau des dommages au cul
1-2 Les ailerons sont détruits ! Le Kan dévie automatiquement à l’atterrissage.

3-4 Une grosse explosion éventre le compartiment d'équipage. Lancez un D6 pour chaque figurine 
à bord. Sur un 4+, elle est tuée.

5 Les gros ressorts sont détruits ! A l’atterrissage, lancez 1D6 : sur 1-2, le Kan est détruit, sur un 
3-6, lancez sur la table des incidents catastrophiques avec un modificateur de -1.

6 Le Kan explose en plein ciel tuant tout le monde à son bord.

D6 Tableau des dommages à la coque
1-2 La coque s’ouvre. Des troupes bloquées à l’intérieur peuvent à présent sortir.
3-4 Une grosse explosion éventre le compartiment d'équipage.Lancez un D6 pour chaque figurine à 

bord. Sur un 4+, elle est tuée.
5-6 Le Kan explose tuant tout le monde à bord.

D6 Tableau des incidents catastrophiques
1-2 Le Kan atterrit mais les portes sont enrayées et les figurines transportées sont bloquées à 

l’intérieur. Lancez 1D6 au début de chaque tour. Sur un 3+, elles s’ouvrent.
3-5  Le gros ressort et le parachute sont inefficaces et le Kan s’écrase au sol. Lancez 1D6 pour 

chaque figurine à l’intérieur du Kan, sur un 4+ elle est tuée. Les survivants peuvent sortir 
normalement.

6 Le Kan heurte le sol violemment et explose. L’explosion détruit le Kan et tout ce qui se trouve 
dans les 7,5cm. Aucune sauvegarde n’est autorisée.
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